
VILLE DE MONTVILLE 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, à la Mairie de Montville 
 

le JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 à 19 H 
 

Ordre du jour : 
 
Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties par le Conseil 
Municipal à Madame le Maire. 

 
Introduction : présentation de l’avant-projet centre-bourg 
 

1) Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. 

2) Mise en place de la nomenclature M57 – Fixation du mode de gestion des 
amortissements des immobilisations. 

 
3) Dénomination de la salle polyvalente à dominante sportive. 

 
4) Cession d’un local communal au profit de M. Vincent Boismard – Parc de Cardonville. 

 
5) Acquisition d’une parcelle au droit du « Vieux-Château ». 

 
6) Dénomination d’une voie publique – Promenade Eugène Noël. 

 
7) Désignation du correspondant incendie et secours de la Ville de Montville. 

 
8) Mise en place d’une bourse au permis de conduire. 

 
9) Demandes de subventions 2023 – Définition du programme d’investissements. 

 
10) Budget Ville et Budget Assainissement – Autorisation d’engager, liquider et mandater 

des dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2023. 
 

11) Tarifs des photocopies. 
 

12) Taux horaire forfaitaire pour les travaux en régie. 
 

13) Stages sportifs et Activ’sports – Rémunération des entraîneurs. 
 

14) Tarifs des droits de place des foires et marchés. 
 

15) Tarifs des concessions et opérations funéraires. 
 

16) Tarifs des billets de spectacle. 
 

17) Tarifs des entrées aux spectacles récréatifs. 
 

18) Tarifs des prestations à l’occasion des spectacles. 
 

19) Tarifs des cours de danse. 
 



20) Tarif d’inscription aux sorties champignons. 
 

21) Tarifs des insertions publicitaires dans le bulletin municipal. 
 

22) Tarifs des entrées au Musée des Sapeurs-Pompiers de France. 
 
23) Musée des Sapeurs-Pompiers – Mise en vente d’un livre à la boutique. 

 
24) « Montville en fleurs » - Mise en place d’une tarification. 

 
25) Tarif d’inscription aux stages sportifs. 

 
26) Tarifs d’inscriptions pour les Foulées Montvillaises et indemnité des intervenants. 

 
27) Foulées Montvillaises – Montants des primes et bons d’achat. 

 
28) Tarifs de location des salles communales. 

 
29) Logements communaux situés dans les groupes scolaires – Fixation du montant des 

loyers pour tout nouveau locataire à compter du 1er Janvier 2023. 
 

30) Logements communaux situés dans les groupes scolaires – Révision du montant des 
redevances d’occupation. 

 
31) Charges locatives mensuelles des logements communaux situés dans les groupes 

scolaires. 
 

32) Tarifs de l’accueil de loisirs. 
 

33) Tarifs du service d’accueil de loisirs municipal du mercredi. 
 

34) Rémunération du personnel d’encadrement de l’accueil de loisirs. 
 

35) Tarif des ateliers thématiques. 
 

36) Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal. 

37) Budget Assainissement - Fixation de la surtaxe à compter du 1er janvier 2023. 
 

38) Déversement des eaux usées des communes et/ou groupements de communes 
extérieures sur la station d’épuration de Montville. 

 
39) Rapport annuel 2021 de Veolia Eau pour le contrat de concession du service public 

d’assainissement collectif. 
 

40) Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2021. 

 
41) Rapport d’activité 2021 de Veolia Eau sur le service public d’assainissement non 

collectif. 
 

42) Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif 2021. 

 



43) Transfert de l’exercice de compétence « infrastructure de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat départemental d’énergie 
de la Seine-Maritime. 

 
44) Maintenance et dépannage ponctuel de l’éclairage public. 

 
45) Modalités d’organisation du concours communal « des maisons décorées ». 

46) Aide financière à l’acquisition de vélos neufs – Approbation de la convention-type entre 
la Commune de Montville et les bénéficiaires. 

 
47) Travaux de construction d’une salle polyvalente à dominante sportive – Protocole 

d’accord transactionnel. 
 

48) Avenant n° 2 au marché d’exploitation des installations de chauffage, de production 
d’eau chaude sanitaire et de ventilation de la Ville de Montville et du CCAS. 

 
49) Modification des horaires du Musée des Sapeurs-Pompiers de France. 

 
50) Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2023-2026 – Adhésion – 

Autorisation. 
 

51) Adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Seine-Maritime – Avis du Conseil Municipal. 

 
52) Convention de mise à disposition Ville / CCAS d’un agent administratif (50% à la RPA). 

 
53) Modification du tableau des effectifs. 

 
54) Télétransmission des actes au contrôle de légalité – Convention actualisée avec la 

Préfecture. 
 

55) Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 

56) Questions diverses. 
 
 
 
 
 

 


